La MRC D’ANTOINE-LABELLE au coeur de votre municipalité

vous informe...
SUPERBE ÉDITION 2022
DU TOURNOI DE BALLE
Ce tournoi annuel a eu lieu la
dernière fin de semaine d’août
sur le terrain multisports à FermeNeuve. Les 14 équipes inscrites
sont reparties satisfaites de ce
rendez-vous organisé par les
équipes locales, celles-ci qualifient
cette édition de grands succès.
Trois équipes se sont
démarquées :
• Classe balle donnée Participation : les Bench Warmers
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• Classe balle donnée Compétition : Les Meuniers de
Gatineau
• Classe orthodoxe : Danam Excavation du Lac-Saint-Paul
Félicitations aux gagnants et merci aux organisateurs
bénévoles qui vous disent à l’an prochain !

DÉPART À LA RETRAITE

Le conseil municipal
souhaite à Monsieur
Marc Sanche, après
MERCI MARC
38 ans de loyaux
!
services, une excellente
retraite. Tes coéquipiers
des travaux publics, la
direction et les élus ont
été heureux de prendre
un moment avec toi pour revisiter tes bons coups,
ton professionnalisme et ton dévouement pour
l’organisation.

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE
(TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT DE NOS AÎNÉS DE FERME-NEUVE)

Notre barrage routier du 2 septembre dernier
fût un grand succès. Nous remercions la
population de Ferme-Neuve et des environs
ainsi que les touristes.

continuer de servir nos aînés.

Grâce à votre générosité, nous avons amassé
la somme de $5231.80 et nous pourrons

Merci aux employés municipaux pour
l’obtention des barrières pour la circulation.

Merci à nos bénévoles pour leur grande
participation.

Réservation
pour
le
transport
et
accompagnement pour les soins de santé,
communiquez avec Noëlla au : 819-5874792
Le conseil d’administration

FERMETURE DU PONT DE FER SUR LE CHEMIN BASKATONG
Des bris structurels importants, causés par
un camion lourd, résultent à une fermeture
complète du pont pour une période
indéterminée. Le chemin alternatif LépineClova est un long détour.
Les conséquences financières pour les
pourvoyeurs, les Zecs et les campings de ce
territoire seront importantes durant cette
période de chasse. Les commerces de la
partie urbaine de Ferme-Neuve vont aussi
subir cette baisse d’achalandage.
De plus, l’interruption du transport
forestier risque de provoquer un problème

majeur d’approvisionnement aux scieries,
particulièrement la nôtre. Le pont Gens
de Terre sur le chemin Lépine-Clova est
déclassé depuis quelques mois à 30 tonnes.
Ce pont ne permet pas d’alternative aux
compagnies forestières de notre secteur.
Des mesures de sécurité sont mis en place
par la MRC, le MTQ et la Sûreté du Québec.
La municipalité de Grand-Remous met à
notre disposition leur service de pompiers
pour cette partie de notre territoire.

La MRC et la municipalité sont en contact
avec le personnel du ministère du Transport.
Pour le moment, aucun échéancier pour les
réparations n’est disponible. Le ministère
s’est engagé à faire le plus rapidement
possible. L’enjeu semble être celui de
trouver des pièces de rechange pour la
structure de ce pont. De l’usinage sera
probablement nécessaire.
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